
 

Küsnacht, le 11 novembre 2002  Wü/cb 

Rapport intermédiaire du commissaire 

Mesdames, Messieurs,  

Monsieur le juge du concordat, 

J’ai l’honneur de vous présenter, ci-après, un nouveau rapport intermédiaire sur 
mon activité. L’objet du rapport est le déroulement de la procédure concordataire 
depuis l’assemblée des créanciers du 27 juin 2002. 

1. GENERALITES 

1.1 Etat du vote relatif au concordat 

 Depuis la décision du tribunal de district de Zurich sur l’élargissement de la 
commission des créanciers, les déclarations d’adhésion de plusieurs 
établissements financiers étrangers me sont parvenues. A la date 
d’aujourd’hui, il s’avère que plus de 70 % des créanciers ont adhéré au 
concordat proposé. S’agissant du montant des créances donnant droit de 
vote, il n’est pas encore établi avec certitude que le taux d’adhésion sera 
suffisant. Pour les créances reconnues par la société, le taux d’adhésion est 
de plus de 90 %. Si l’on prend également en compte les créances contestées 
par la société, le quorum fixé par la loi ne sera pas atteint. Actuellement, je 
m’attache donc à vérifier le bien-fondé du droit de vote relatif à chacune des 
créances. Les situations à analyser dans ce contexte sont complexes. Ce 
n’est qu’au terme de ce processus que je serai en mesure d’annoncer le 
résultat de la procédure de vote. 

Aux créanciers et au juge du 
concordat de Flightlease AG 
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 En ce qui concerne le vote sur le concordat, je me permets de rappeler que 
les créanciers qui n’ont pas encore adhéré au concordat peuvent continuer de 
le faire jusqu’à la date de l’audience du tribunal sur l’homologation du 
concordat et m’adresser leurs déclarations d’adhésion. 

1.3 Annonces de créances de la part de collaborateurs de Swissair 
Schweizerische Luftverkehr AG 

 Par lettre du 6 septembre 2002, le représentant légal de quelque 1100 pilotes 
de Swissair a annoncé, pour leur compte, auprès de Flightlease AG, des 
créances privilégiées d’un montant global d’environ CHF 1,35 milliard. 
Antérieurement, les pilotes avaient déjà présenté ces mêmes créances à leur 
employeur, Swissair. Les pilotes font valoir des créances de salaire pour une 
période de cinq ans et un salaire annuel supplémentaire à titre d’indemnité, 
des créances relatives aux allocations pour enfants et aux cotisations 
d’assurance sociale pour une période de cinq ans, ainsi que des créances 
relatives aux pertes subies en leur qualité d’actionnaire. Jusqu’à présent, ils 
n’ont pas réduit leurs créances du montant des salaires perçus dans le cadre 
de leur emploi chez Swiss International Airlines AG (ci-après “Swiss”) ou 
chez un autre employeur. Les pilotes font valoir que le groupe Swissair doit 
être traité comme un employeur unique, raison pour laquelle ils se 
considèrent comme fondés à annoncer leurs créances auprès de toutes les 
sociétés en sursis concordataire. D’autres salariés de Swissair ont suivi 
l’exemple des pilotes et ont, eux aussi, annoncé leurs créances auprès de 
toutes les sociétés en sursis concordataire. 

 Si ces créances privilégiées supplémentaires devaient être admises chez 
Flightlease AG, les actifs disponibles seraient à l’heure actuelle insuffisants 
pour assurer leur couverture. La conclusion du concordat serait ainsi 
compromise. 

 Le 17 octobre 2002, j’ai soumis aux organisations du personnel une 
proposition visant à régler les créances privilégiées chez Swissair. L’idée 
directrice sous-tendant cette proposition est qu’en cas de faillite ou de 
liquidation concordataire de Swissair, la situation des anciens collaborateurs 
ne doit pas être plus favorable qu’en cas d’assainissement de la société. Il est 
prévu de reconnaître les créances privilégiées des collaborateurs qui n’ont 
pas été engagés par Swiss dans les limites suivantes: salaire durant le délai 
de résiliation, déduction faite du salaire éventuellement perçu dans le cadre 
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d’un nouvel emploi, indemnité de licenciement contractuelle respectivement 
créances résultant d’un plan social ainsi qu’autres créances à caractère 
contractuel dues jusqu’à la fin du délai de résiliation. Les collaborateurs qui 
ont été repris par Swiss seront traités comme si leur contrat de travail avec 
Swissair s’était poursuivi. En règle générale, ces collaborateurs effectuent 
chez Swiss les mêmes tâches, au même poste de travail. En ce qui concerne 
ces collaborateurs, la proposition prévoit donc de reconnaître leurs créances 
privilégiées dans les limites suivantes: différence de salaire éventuelle entre 
l’ancien contrat de travail avec Swissair et le nouveau contrat de travail avec 
Swiss pour la durée du délai de résiliation prévu dans le contrat de travail 
avec Swissair et autres créances à caractère contractuel dues jusqu’à la 
reprise par Swiss. Les indemnités de licenciement ou créances résultant d’un 
plan social ne seront pas reconnues. Le versement des créances de salaire 
privilégiées interviendrait dans un délai de 60 jours suivant la prise d’effet 
du concordat. Les salariés renonceraient à toute autre créance privilégiée 
envers l’ensemble des sociétés du groupe Swissair, notamment envers 
Flightlease AG. Ma proposition est subordonnée à l’aboutissement du 
concordat chez Swissair, ce qui exige son approbation par la majorité des 
collaborateurs, l’adhésion d’une majorité qualifiée de l’ensemble des 
créanciers au concordat ainsi que l’homologation de ce dernier par le juge 
du concordat. 

 La proposition est soutenue par les organisations du personnel. A la fin du 
mois de novembre, chaque salarié de Swissair recevra une offre écrite 
d’apurement des créances privilégiées annoncées par ses soins. Si le nombre 
de salariés acceptant l’offre est suffisant, la situation concernant les 
nouvelles créances privilégiées annoncées sera également réglée pour 
Flightlease AG. 

2. SUITE DE LA PROCEDURE CONCORDATAIRE 

 A l’heure actuelle, je suis en train d’élaborer le rapport au juge du concordat. 
Mon avis sur les créances contestées par la société constitue l’objet essentiel 
de ce rapport. A cet égard, il s’agit d’apprécier dans quelle mesure ces 
créances contestées donneront droit de vote lors des délibérations sur le 
concordat. 
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 Je remettrai ce rapport le plus rapidement possible au juge du concordat. 
Celui-ci arrêtera ensuite la date de l’audience d’homologation du concordat. 
J’estime que la décision, quant à possibilité de conclure un concordat par 
abandon d’actif, interviendra au début de l’année 2003.  

3. INFORMATION DES CREANCIERS 

 Les créanciers continueront d’être régulièrement informés sur la procédure, 
grâce aux rapports publiés sur mon site Web.  

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, Monsieur le juge du concordat, 
l’assurance de ma considération distinguée. 

Le commissaire 

Karl Wüthrich 


